Classe artistique cinéma
Susciter la curiosité, donner le goût de la découverte, créer l’envie d’apprendre, c’est le
savoir-faire d’Alpes Découverte !
La classe de découvertes est un moment qui permet de quitter le cadre de la classe,
rompre avec ses habitudes pour en découvrir d’autres. C’est l’occasion de modifier les
relations humaines. C’est un moyen d’intervenir sur les rythmes de vie en alternant des
activités intellectuelles, sportives et de détente.
Partir en classe de découverte va donc permettre à l’élève de se confronter à un nouvel
environnement.
L’intérêt d’une classe de découverte, c’est d’utiliser les particularités d’un milieu
différent du nôtre, pour poursuivre les acquisitions fondamentales et découvrir des
activités spécifiques de ce milieu.
Présentation :
L’encadrement de l’activité est composée de professionnels actifs et passionnés de la
création numérique, cherchant à sensibiliser les enfants et leur permettre, de façon ludique
et accessible, de tirer profit des nouvelles technologies et d’en faire de nouveaux modes
d’expressions créatives.
Les enfants sont à chaque instant acteur dans leur apprentissage, artistes dans la pratique,
pour aboutir à une œuvre collective qui est remise à l’enseignant à la fin du séjour. La
mobilité du matériel et des équipes permet également d’intégrer ces ateliers à d’autres
activités.
L’approche
Proposer aux enfants une approche ludique et participative.
Un séjour en classe de découverte est autant de moments de détente qu’une chance pour
les élèves d’évoluer et d’apprendre dans un cadre naturel. C’est pour cela que le matériel mis
à disposition permet de travailler aussi bien en intérieur qu’en extérieur afin de multiplier les
environnements et de pouvoir aller à la rencontre des sujets traités.
Un reportage vidéo sur le séjour pourra être réalisé par les enfants afin de faire partager, à
leur retour, aux amis et familles, l’expérience qu’ils ont vécue (making-off des ateliers).
C’est également un excellent support pour prolonger en classe les thématiques abordées et
revenir ensemble sur les moments forts du séjour.
Les moyens techniques :
- 15 ordinateurs portables
- 5 cartes sons
- 1 console Numérique 16 entrées / sorties

- Instruments : clavier midi, guitare, basse
- 5 paires d’enceintes professionnelles de monitoring
- 6 Microphones (statiques et dynamiques)
- Logiciels de musique assistée par ordinateur
- 10 tablettes graphiques
- 2 appareils photos numériques
- 5 caméras numériques tri-CCD
- 3 scanners
- 3 vidéoprojecteurs
L'activité cinéma :
Reportage, court métrage, documentaire ou vidéoclip… La vidéo peut prendre des formes
d’expressions multiples.
Au travers de l’écriture d’un scénario, du choix d’un angle, de la réalisation des prises de vue
et des prises de sons… Les enfants sont tour à tour acteur, technicien, producteur et
réalisateur : un jeu de rôle complet pour une découverte de l’univers du cinéma et de ses
différents métiers.
Demi-journée ou journée randonnée pédestre au cœur du Parc National des Ecrins
encadrée par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat par classe : en immersion
au cœur du Parc riche en biodiversité, les élèves pourront découvrir la faune et la flore
endémique du lieu. Observations des marmottes, volatiles, chamois et bouquetins seront
peut-être au rendez-vous !
Visites d’écomusées pour agrémenter la thématique. Musée du moulin, école d’autrefois,
tourneur sur bois, maison du berger, refuge des animaux…
Ces propositions d'activités ne sont pas fixes et peuvent être modifiables en fonction de
votre projet de séjour !
Idée de planning possible pour cette thématique sur 5 jours :
Matin
Après-midi
Lundi
Arrivée au Centre pour le déjeuner
Installation sur le Centre, présentation
du projet par l’intervenant
Mardi
Cinéma création de l’histoire
Cinéma création de l’histoire
Mercredi Répétitions et tournage
Sortie Parc des Ecrins (petites séances vidéos
possibles lors de la sortie)

Jeudi
Répétitions et tournage
Vendredi Clôture du projet/ Rangement

Enregistrement de la narration
Départ en début d’après-midi

Tél : 04 92 50 67 15
Mail : info@alpesdecouverte.com
www.alpes-decouverte.fr
A bientôt !

